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Communiqué de presse, 22 novembre 2016 

 

 

LE CLUB L2C AU SERVICE DES PROFESSIONNELS  

POUR COMPRENDRE LA TRANSITION NUMÉRIQUE 

 

Le Club L2C (Lorraine Contact Client), organise le jeudi 24 novembre 2016, une 

conférence sur le thème de « la transition numérique : au crépuscule des lieux », sur 

le campus Artem. Une invitation ouverte aux professionnels du territoire pour prendre 

conscience des transformations sociétales qui bouleversent nos modes de coopération, 

de création et d’innovation, quel que soit le domaine d’activité. 

 

La conférence sera animée par Pierre Giorgini, Président-recteur de l’université catholique 

de Lille, chevalier de la légion d’honneur et auteur. Spécialiste de la question de la 

transition numérique dans notre société, il a reçu le prix MERI d’éthique pour son ouvrage 

La transition fulgurante. 

 

Sa réflexion décloisonnée permettra à tous les professionnels présents d’aborder l’impact 

de la révolution numérique sur notre société et les schémas classiques de fonctionnement 

au travail. De nouveaux modèles d’organisation sociale s’imposent avec l’explosion de la 

notion de proximité humaine sous les coups des technologies de plus en plus aptes à 

simuler, virtualiser et augmenter la communication interpersonnelle (3D, hologramme, 

avatars intelligents…). 

 

La relation à l’espace, et donc aux territoires, est aussi en pleine mutation : par 

l’effondrement du poids de la distance physique dans la constitution des agrégats sociaux, 

culturels et économiques, notre société se trouve à la veille d’un « crépuscule des lieux » 

qui pousse toutes les formes de gouvernances territoriales à se réinventer. 

 

 

 

 

 

Conférence organisée avec le soutien de 

Conférence « la transition numérique : vers un crépuscule des lieux » 

Jeudi 24 novembre 2016 à 18h30 

Campus Artem, 92 rue du Sergent Blandan à Nancy 

Amphithéâtre 200 de l’école des Mines 

 


